
J.S. Bach
Cantate BWV 131  "Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir" (Psaume 130)

@ = e ouvert de "œuf" { = e fermé de "jeu" O = o ouvert de "hotte"
ç = "ch" chuinté X = "ch" guttural G = g dur

Diphtongues : "aou" signifie que la note est tenue sur "a" – Il est entendu que tout ce qui n'est pas précisé se prononce "à la française".

1. Chœur
Aus der Tiefe rufe ich Herr, zu dir.
aous ér     î @  ou @ iç  hè    tsou
Herr, höre meine Stimme,
 hè     h{ @   aï @ cht     @
laß deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens!
  ss   aï  @  ô   @    è   @  aou    î cht      @   aï  @     é-@

Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi.

Seigneur, entends ma voix,

que tes oreilles soient attentives à la voix de ma supplication!

2. Basse et choral
So du willst, Herr, Sünde zu rechnen,Herr, wer wird bestehen?
Denn bei dir ist die Vergebung, daß man dich fürchte.
    Soprani
Erbarm' dich mein in solcher Last,
èr             iç      aï  inn zO ç@
Nimm sie aus meinem Herzen,
           zî aou     aï  @   hè ts@
Dieweil du sie gebüßet hast
 dîvaïl    ou zî G@ uss@  h
Am Holz mit Todesschmerzen,
a    hOlts       ô @s-chmèrts@
Auf daß ich nicht mit großem Weh
aou  ass  iç    içt            ôss@    vé
In meinen Sünden untergeh',
inn  aï  @  zunn @ ounnt@rGé
Noch ewiglich verzage.
   OX  év      iç  fèrtsaG@

Si toi, Seigneur, tu comptes les fautes, qui donc, Seigneur,
subsistera ? Car près de toi est le pardon, afin que l'on te craigne.

…Aie pitié de moi, sous un tel fardeau,

Ôte-le de mon cœur,

Puisque tu l'as racheté

Sur la croix, par les souffrances de la mort,

Afin que, avec de grandes douleurs

Je ne succombe pas sous mes péchés,

Ni ne désespère éternellement.

3. Chœur
Ich harre des Herrn, meine Seele harret,
 iç  h     @  ès  hè          aï  @  zé  @ h    @
und ich hoffe auf sein Wort.
ounnt iç hO @ aou zaï   vO

J'attends le Seigneur, mon âme attend,

et j'espère en sa parole.

4. Ténor et choral
Meine Seele wartet auf den Herrn
von einer Morgenwache bis zu der andern.
     Alti
Und weil ich denn in meinem Sinn,
ounnt vaïl iç   è     inn  aï  @   z
Wie ich zuvor geklaget,
 vî   iç  tsoufôr G@ G@

Auch ein betrübter Sünder bin,
aouX aï    @      @  zunn @   inn
Den sein Gewissen naget,
  é    zaï   G@v     @     G@

Und wollte gern im Blute dein
ounnt vO @ Gè           ou @  aï
Von Sünden abgewaschen sein,
fOnn zunn @  apG@v      @   zaï
Wie David und Manasse.
  vî       fit ounnt           @

Mon âme attend le Seigneur
D'une garde matinale à l'autre ("comme le veilleur attend
l'aurore")
…Et parce qu'à mon sens,

Ainsi que je m'en suis déjà plaint,

Je suis moi aussi un malheureux pécheur

Que sa conscience tourmente,

Et qui aimerait volontiers dans ton sang

Être lavé de ses péchés,

Comme David et Manassé.

5. Chœur
Israel hoffe auf den Herrn;
iss  é  hO  @ aou  é    hè
denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm,
  è       aï   é    hè              î   G     @ ounnt fîl è  {zou     aï
Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden.
ounnt ér virt iss  é  è  {z@  aou      @  zaï  @  zunn @

Qu'Israël espère dans le Seigneur;

Car près du Seigneur est la grâce et près de lui le rachat en
abondance,
Et il rachètera Israël de toutes ses fautes.


